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Soirée parents 1P

31 mai 2022

Au menu

• L’école vaudoise
• L’établissement primaire et secondaire  (EPS) 

d’Epalinges
• Aspects pédagogiques de 1-2P
• Aspects pratiques
• Services parascolaires
• Questions
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L’école vaudoise

L’école vaudoise
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L’EPS Epalinges

1-11e

4-6e

1-6e

1-2e

5-6e

1-4e

L’EPS Epalinges
Grand-Chemin

Croix-Blanche

Ofréquaz

Chaugand

Village

Bois-Murat
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L’EPS Epalinges

- 1122 élèves

- 61 classes
- 3 classes d’ens. adapté
- 1 classe d’accueil 
- 4-6 classes par volée

L’EPS Epalinges

- Environ 140 collaborateurs
- 20-25 enseignantes 1-2P
- Enseignants spécialisés
- Aides à l’intégration
- 1 enseignante rythmique

- Service santé
- PPLS
- OCOSP
- Matériel scolaire
- Personnel administratif
- Bibliothèque
- Services communaux
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Classes

• 20 élèves environ
• Déplacements possibles

– Zones de recrutement
– Transport
– Critères multiples

L’enseignement
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L’enseignement

• L’enseignement est différencié :
– Tous ne font pas la même chose en même temps
– Prise en compte de l’âge, du niveau de 

développement, …
– Projets conduits de manière différenciée 

L’enseignement
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L’enseignement

L’horaire en 1P
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

- 8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

Après-midi - 14:00-15:35
2 périodes

- - -
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L’horaire en 2P
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

8:35-11:55
4 périodes

Après-midi 14:00-15:35
2 périodes

- - 14:00-15:35
2 périodes

14:00-15:35
2 périodes

Entrée dans les bâtiments

Vous êtes les bienvenus : 
- Lors des RV pris avec l’enseignante
- Pour transmettre une information urgente et 

importante
- Pour aller consulter le travail de votre enfant 

(sur RV)
- Pour assister à un spectacle, chantée, une 

réunion, …
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Entrée dans les bâtiments

Par contre, merci de
- Ne pas entrer pour accompagner votre enfant, 

sauf pour une courte période d’adaptation en 
1P

- Ne pas attendre votre enfant à l’intérieur du 
collège

- Ne pas laisser entrer votre enfant avant la 
sonnerie.
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Service santé

Michela Geiser, infirmière scolaire

Tél: 079/159.07.07 – 021/557.15.66

michela.geiser@avasad.ch

Jours de travail:

Lundi

Mardi

Jeudi

vendredi
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Taux 
d’activité:

65,31%

1115 
Elèves

100%= 1650

Bureau au bâtiment B, Bois-Murat
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Réseau qui entoure votre enfant:

Elève

Enseigna
nts PPLS:

Psychologue, 
logo, 

psychomotrici
enne

Infirmière

Médecin 
scolaire

DirectionMédiateurs

Educateur en 
milieu scolaire

Psychologue 
conseillère en 

orientation

Mission de l’infirmière en milieu scolaire
prestations individuelles

 Offre conseil , expertise, accompagnement et soins dans les domaines 
liés à un état complet de bien-être physique, mental et social.

 Participation au groupe SESAME et aux divers groupes 
interdisciplinaires

 Contribue à l’intégration d’élèves ayant un besoin de santé particulier

 Bilan de santé préscolaire et nouveaux arrivants

 Entretien 1-2P

 Vaccination 3P et 9P

 Présentation de l’équipe santé aux 7P

 Tenue à jour du dossier infirmier de l’élève pour chaque prestation
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Mission de l’infirmière en milieu scolaire
prestations collectives

 Participe au développement et la mise en place de projets de 
promotion et de prévention de la santé en collaboration avec 
l’équipe PSPS

 Intervient lors de la survenue d’un accident critique , d’atteintes à 
l’intégrité physique et psychique ( GRAFIC)

Bonne année scolaire!
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Service de psychologie, 
psychomotricité et 

logopédie en milieu scolaire

Service de Cugy-Epalinges-Le Mont

Epalinges, le 31 mai 2022

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire

Mission des PPLS

• Apporter une aide au développement de 
l'enfant ou de l'adolescent à la demande des 
parents. 

• Mobiliser les ressources autour de l’enfant en 
collaboration avec les parents, l’école et les 
autres professionnels.

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire
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Psychologie

Pour les enfants présentant
des difficultés affectives, relationnelles,
de comportement, d’intégration, ou des 
difficultés d’apprentissage.

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire

Psychomotricité

Pour les enfants présentant
des difficultés touchant le corps dans ses
aspects fonctionnels, expressifs et
relationnels.

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire
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Logopédie

Pour les enfants présentant
des difficultés de communication, de
langage oral et/ou écrit.

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire

Demande de consultation

• Sur conseils de l’enseignant, du pédiatre ou de votre 
propre initiative

• La démarche est toujours initiée par les parents en 
appelant notre secrétariat

• Confidentialité assurée

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire
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Accès aux prestations

• Psychologie : aux PPLS, au SUPEA ou dans le 
privé. 

• Psychomotricité : aux PPLS ou après d’un 
thérapeute indépendant. 

• Logopédie : Toutes les demandes doivent 
passer par notre secrétariat et peuvent 
aboutir à une prestation en PPLS ou en LIC 
(logopédie indépendante conventionnée). 

Démarche

• Les parents contactent le secrétariat PPLS au 
021 557 86 60

• (numéro accessible sur le site Internet de l’école)

• Un professionnel PPLS prend ensuite contact avec les 
parents pour réaliser une évaluation préliminaire de la 
rencontre.

• La suite peut prendre différentes formes (entretien, 
bilan…).
PPLS CRENOL

Psychologie, Psychomotricité et 
Logopédie en milieu Scolaire
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Service PPLS

• Locaux situés à Bois-Murat dans le nouveau 
bâtiment dès la rentrée scolaire

• Service fermé pendant les vacances scolaires

• Prestations prises en charge par le canton

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire

Merci de votre attention !

PPLS CRENOL
Psychologie, Psychomotricité et 

Logopédie en milieu Scolaire
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PRÉSENTATION DU PEMS CRENOL

PÔLE EDUCATIF EN MILIEU SCOLAIRE Etablissements primaire-
secondaire Epalinges

Qui sommes-nous?

 Suite à la mise en place cantonale du concept 360º, des pôles éducatifs
en milieu scolaire (PEMS) ont été mis sur pied.

 L’équipe PEMS de la CRENOL est rattachée à l’Association de la Maison
des Jeunes à Lausanne.

 Elle est composée de sept éducateurs-trices en milieu scolaire (ESS)
ainsi que d’un responsable d’équipe réparti au sein des treize
établissements scolaires primaires et secondaires de la région du Nord-
Ouest Lausannois.

37

38



03/06/2022

20

Quelle est notre mission?

Favoriser la connaissance du   
réseau extérieur à l’école

Chercher à mobiliser les            
ressources et les compétences de 
tous les acteurs

Favoriser la coordination entre 
tous les partenaires

Favoriser le lien entre l’école et la 
famille

Aller à la rencontre des parents et 
différents acteurs (à domicile, à 
l’école, à l’extérieur)
Favoriser une meilleure 
compréhension des prestations du 
milieu scolaire et de son 
fonctionnement, apporter un  
soutien et une orientation selon les 
besoins identifiés

Soutien et réflexion en vue 
d’identifier les situations         
problématiques au plus tôt

Participation aux groupes 
de travail 

Offrir une écoute, un regard et un 
appui dans les situations complexes

Coaching socio-éducatif

Espace d’écoute, de réflexion et de 
soutien face aux difficultés 
d’apprentissages scolaires

Accompagnement dans les     
transitions du parcours scolaire

ÉLÈVES

PROFESSIONNELS DU MILIEU SCOLAIRE

PROFESSIONNELS HORS MILIEU SCOLAIRE

FAMILLES ET PERSONNES RESSOURCES

Dans quelles situations?

 Comportement dans l’environnement scolaire

 Difficultés personnelles ou familiales

 Absentéisme – retrait scolaire

 Baisse de résultats

 Déficit de socialisation

 Questions autour du développement de l’enfant et adolescent

 Climat en classe et au sein du collège

 Période de transition

 Risque de décrochage scolaire

 …
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Accès à la prestation

 Toutes demandes d’intervention du PEMS doit être évaluée puis validée par le
Conseil de Direction de l’établissement scolaire.

 Suite à l’évaluation, l’intervention du PEMS peut se décliner en proposition de
suivi, d’intervention brève ou plus longue, d’orientation vers d’autres
prestations ou d’accompagnement spécifique selon les besoins de l’élève, de sa
famille et de son environnement scolaire.

Merci pour votre attention!

 A disposition si vous avez des questions:

Karen Cochand

Educatrice en milieu scolaire (ESS)

Association de la Maison des Jeunes- PEMS CRENOL

karen.cochand@mdj.ch

www.mdj.ch
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Questions
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